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LIEUX D’UTILISATION 
Entretien des cheminées, chaudières et poêles à bois, à 
charbon ou fuel en milieu collectif et industriel. 
 
MODE D’EMPLOI  
Faire fonctionner la chaudière ou le poêle à son régime 
maximum pendant quelques minutes de façon à obtenir la 
température la plus chaude du foyer. Jeter dans le foyer une 
dose de 20g. 
Traitement curatif : 1 dose 1 fois par jour pendant 15 jours.  
Traitement d’entretien : 1 dose 1 fois par semaine. 
Pour les cheminées de l’âtre : même préparation à déposer 
sur un bon foyer de braises bien rouges. 
NOTA : Il est impératif de respecter le mode d’emploi ci-
dessus pour obtenir un traitement performant et de vérifier 
périodiquement la vacuité des conduits d’évacuation des 
fumées. 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : poudre. 
Couleur : Blanc / vert. 
Densité moyenne tassée : 0,90 ± 0,02. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Ne dispense pas des obligations de ramonage figurant au 
sein du règlement sanitaire départemental. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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POUDRE POUR LE NETTOYAGE 
CHIMIQUE DES CONDUITS DE FUMEES	  

	   	   Traitement	  
d’entretien	  
et	  curatif	   PAE 

uS’utilise pour le nettoyage chimique des 
cheminées, chaudières et poêles à bois, à 
charbons ou fuel. 

uFacile d'emploi et rapide d’action. 

uApporte une solution pour le nettoyage, 
l’entretien régulier des cheminées, 
l’élimination des dépôts de suies dont 
l’accumulation est dangereuse et augmente la 
consommation de combustible.  

uProvoque une oxydation lente des suies.  

uAucune agressivité vis à vis des matériaux 
usuels dans les chaudières, cheminées (inox, 
…).  

uNe nécessite aucun arrêt des 
installations et est un complément 
nécessaire au ramonage mécanique 
annuel.  

uUne utilisation régulière pendant la 
saison de chauffe éliminera suies et 
goudrons facilement et économisera du 
combustible. 

uEvite les risques d’incendie. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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